
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date , aux prix suivants :

eutssB
par semaine . . ' . . Fr. 0 40
Par mois. . . . ..  » 1 50

ÉTRANGER
Par semaine . . . . Pr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

On commente avec ardeur le vote par
lequel le Sénat colombien a rejeté la
convention avec les Etats- Unis au snjet
du canal de Panama. Le fait que ce
vote a été unanime lni donne une si-
gnification spéciale : le rejet n'est pas
la victoire d'un parti nationaliste, mais
l'expression dn sentiment national lui-
même. C'est du moins ainsi que l'inter-
prètent certains, qui considèrent le vote
du Sénat colombien comme nne protes-
tation à la fois contre les visées impé-
rialistes de l'Union américaine, mises
en relief par diverses clauses du traité
en question, et contre la façon dont les
Etats-Unis auraient tenté de forcer la
main à la Colombie.

Le traité en question avait été signé
en janvier dernier par le sous-secrétaire
d'Etat H&y et M. Herran , ministre de
Colombie à Washington. De là son nom
de traite Hay Herran.

Le traité Hay-Herran a pour objet de ré-
gler entre les Etats-Unis , comme ayants-
droit de la Compagnie dn canal de Pa-
nama, dont ils ont racheté la concession
ponr le prix de 40 millions de dollars,
et l'Etat de Colombie, sur le territoire
duquel le canal doit ôtre creusé, les con-
ditions de la subrogation des Etats-Unis
aux titres de la Compagnie concession-
naire

L'objectif du gouvernement américain
a été, dans ces.négociations, de s'assu-
rer le contrôle absolu du futur canal in-
terocéanique.

Depuis le traité Clayton-Bulwer, con-
clu il y a cinquante ans, entre l'Angle-
terre et les Etats-Unis , et par lequel
ceux-ci s'étaient bornés à revendiquer
des droits égaux à ceux de la puissante
Albion sur tout passage à créer entre
l'Atlantique et le Pacifique, la diploma-
tie américaine a pris de l'appétit. Aa
moment du traité Clay ton Bulwer, l'im-
périalisme yankee était encore dans les
langes. Parvenu à l'adolescence, et mieux
conscient de sa force, il ne tarda pas à y
égaler ses prétentions. Le traité Hay-
Pauncefote est veun remplacer la con-
vention Clay ton Bulwer et changer dn
tout au tout la position des parties. Ce
n'est plus l'égalité, mais la prépondé-
rance qu'y revendiquent les Etats- UDJS
et leur diplomatie asn la leur faire obte-
nir : le traité Hay-Pauncefote consacre
leur droit de construire, d'exploiter et de
contrôler à lenr grô le canal interocéani-
que. L'Angleterre, pour autant qne l'af-
faire la regarde, déclare s'en désintéres-
ser absolument.

Restait à s'assurer des coudées fran-
ches du côtô de la Colombie. Le traité
Hay-Herran y a pourvu. Ce traité assure
aux Etats-Unis la propriété à forme de
bail , pour cent années, d'une bande de
terre d'une largeur de 10 kilomètres,
d'an Océan à l'antre, à travers l'isthme
de Panama ; les Etats-Unis reçoivent le
droit de jaridiction civile et pénale dans
toute cette zone et dans les ports termi-
nus du canal sur tous les habitants non
Colombiens. Des tribunaux mixtes se-
raient institués pour les affaires entre
Colombiens et étrangers. Les Etats Unis

ont le droit de protéger le canal et la
Colombie s'engage à ne pas céder à bail
à des lierf des lies on des territoires
dans an certain périmètre alentour. En
revanche , nne clause du traité porte qne
les Etats-Unis respecteront , d'une ma-
nière générale, la souveraineté territo-
riale des Républi ques sud-américaines.
Comme prestations financières , le traité
lenr impose le versement d'nne somme
de 10 millions de dollars et nne annuité
perpétuelle de 250.000 dollars.

Telle est la substance dn traité qui
était sonmis à lu ratification dn Sénat
colombien et qne celui-ci vient de re-
jeter.

Est-ce l'abandon mal déguisé des droits
souverains de la Colombie sur l'isthme
de Panama qni a répugné an sentiment
national colombien ? Est-ce, comme on
le dit , certain procédé de pression em-
ployé par les Etats - Unis, qni par l'en-
tremise de lenr ministre à Bogota, ont
fait savoir qu'ils n'admettraient aucun
amendement à la convention ? Ou bien
s'agit-il d'une simple formalité , la Cons-
titntion colombienne n'ayant pas prévn
le cas où le président serait appelé à
souscrire une cession territoriale ? Faut-
il croire ceux qui attribuent l'échec de
la convention à l'influence des Compa-
gnies de chemins de fer transcontinen-
taux menacées dans lenrs intérêts par
le projet de canal? On parle d'un nou-
veau scandale du Panama , de 5 millions
de dollars distribués pour acheter des
votes.

Nous ne croyons guère à cette inter-
vention ; ce serait, en effet, se flatter
d'un espoir chimérique que de compter
snr nn ajournement non pas même
indéfini , mais simplement à longue
échéance, du projet. Les Etats-Unis veu-
lent faire le canal et ila ont hâte d'y
mettre la main. D'antre part , on ne voit
pas ce que la Colombie gagnerait à re-
fuser son territoire pour le percement
du canal. Mais on voit bien, en revan-
che, ce qu'elle y perdrait , soit au point
de vne dn développement économique
soit sons le rapport dn rendement fi-
nancier. Le canal interocéanique se fera,
on peut en être sûr ; la Colombie a, dès
lors, tout avantage à ce qu'il se fasse
chez elle et avec son agrément.

Le Vaterland de Mienne traduit la
donlenr qn'a causée aux catholiques
autrichiens le rôle joué par le gouver-
nement impérial à l'occasion dn Con-
clave.

Après avoir noté les pitoyables varia-
tions d'atfitade da gonvernement, lors-
que la nouvelle du veto de l'Autriche a
été connue, les incohérences de ses dé-
mentis et de ses aveux, le Vaterlanà
enregistre l'aveu définitif consigné dans
le Iremdenblatt . La prétention inouïe
qu'affiche dans cet avea le gonvernement
autrichien d'exercer une tutelle à l'égard
de l'Eglise, en vue de la préserver dé
préoccupations politiques susceptibles,
selon son expression , àe gêner l'accom-
plissement de sa sublime mission, cette
prétention nous remplit, dit le Vater-
land, de stupeur et a de quoi soulever
d'indignation tons les catholiques.

« Hé quoi, c'est le gonvernement an-
tnchien qui ose parler ainsi, ce gouver-
nement qui a déchiré le Concordat , qni
tient en vigueur la législation soi-disant
interconfessionnelle , qui a introduit le
mariage civil en Hongrie et qui, en ce
moment même, se révèle impuissant à
réprimer le mouvement — antidynasti-
que et antinational , non moins qu'anti-
catholiqne — da Los von Rom ! »

Le Vaterland administre ensuite une
donehe glacée an comte Golnchowski,
lequel a eu la naïveté , dans le commu-
niqué an Fremdenblatt , de se vanter
quo l'Autriche, par sou intervention, ait
fait sortir de l'urne du Conclave un nom
qui a été d'emblée salué avec sympathie

par l'univers entier. J5»ns doute, dit le
Vaterland, le nom de Pie X a suscité
nn merveilleux élan dè'sympathie, maia
le gonvernement autrichien s'imagine-
t-il qae les aberrations commises à l'oc-
casion da Conclave lui ont acqnis des
titres spéciaux à la bienveillance da
nouveau Pape ? Ne seront-elles pas, tont
aa contraire, nu obstacle à l'effusion de
cette bienveillance ? Voilà le succès dont
peut se vanter le gouvernement autri-
chien.

Hier, M. Isisard , ambassadeur de
France près le Saint-Siège, a été reçu
par Pie X, à qui il a présenté officiel-
lement les félicitations dn président et
da gouvernement de la République fran-
çaise, à propos de son élévation au trône
pontifical. M. Nisard a remis au Pape
une lettre de M. Loubet.

Pie X a assnré l'ambassadeur de
France de ses sentiments paternels ponr
la nation française « qui Bera toujours
considérée par loi comme la fille aînée
de l'Eglise. »

L'impnissance des-puissances
Les grands gouvernements européens

nous ont donné depnis quelques années
d'à lili géants spectacles. Ils ont laissé le
Sultan exécuter eu masse les populations
arméniennes , et , quand ils ont voulu se
concerter pour établir an statut d'arbi-
trage international , ils ont abouti à ce
Congrès de La Haye qni est d'une portée
insaisissable, parce qn'on n'y pent rien
saisir.

Un semblable avorteœeni sera font le
résultat de l'accord austro-russe, destiné
à régler la question de Macédoine. Le
mouvement insurrectionnel , qui a re-
commencé dans le Balkan turc, trouve
son aliment dans la persuasion qu'ont
les Macédoniens de voir le Sultan accep-
ter toutes les réformes, mais n'en opérer
aucune. Les concessions administratives
réclamées par l'Autriche et la Russie,
telles qae la nomination de Macédoniens
chrétiens aux charges publiques, à la
perception des impôtSj àla police, sont
de celles que le"CEôTaBs croyants ne
fera jamais passer dans la pratique.

Lo Turc, en vertu de sa doctrine reli-
gieuse, se considère comme supérieur
aux autres hommes . Mahomet doit
régner sur toute la terre. La disparition
de tous ceux qui ne sont pas des
« croyants » figure au programme des
fidèles du Coran. Ce n'est pas là, comme
on pense, nne lettre morte, nn article
tombé en désuétude. Si les musulmans
n'entreprennent pas la guerre sainte qui
les débarrassera des chrétiens, c'est sim-
plement parce qu'ils ont des raisons de
craindre d'ôtre l s  victimes de lenr
propre offensive.

Dans la mesare où ils espèrent réus-
sir sans trop de danger, ils ne se font
pas faute d'éliminer de ce monde quel-
ques milliers de chrétiens, ainsi qu'ils
l'ont prouvé par les massacres d'Armé-
nie.

Là où les chrétiens sont en nombre ,
les mahométans, sachant qu'ils ne les
convertiront pas, même par la f orce,
consentent à leur laisser le libre exer-
cice de leur religion, mais les maintien-
nent dans un asservissement politiqae
et social. De nos jours encore , quatre-
vingt-dix pour cent des propriétaires
fonciers, tant en Tarqnie d'Earope qu 'en
Turquie d'Asie, sont musulmans. Les
propriétés, toujours immenses, sont tra
vaillées par la population chrétienne —
la population des rayas ou parias — dans
des conditions qui sont celles da ser-
vage.

Le paysan chrétien vit ainsi de mi-
sère, se contentant de la mn\;»re part
qui lui est laissée sur la récolte. Il ne
peut porter plainte contre les vexations

ont il est l'objet parce que « la plainte
on le témoignage d'an « infidèle » con-
tre an « fils da prophète » n'est pas ad-
mis devant les tribunaux turcs.

C'est la révolte contre cette condition
d'infériorité et contre les abus de la
force si fréquents chez les Turcs, qui a
été à l'origine de l'indépendance de la
Grèce, de la Roumanie, de la Serbie, de
la Bulgarie et enfin de la Crète. Les
Macédoniens travaillent an même bat ,
qae ce soit poar se réunir à la Bulgarie
selon le plan de Zontchef , ou pour res-
ter autonomes conformément an pro-
gramme de Boris Sarafof. Il est probable
qne, à la longue, ils réussiront , car le
nombre des sujets musulmans atteint ,
en Macédoine, à peine la moitié de celui
des sujets non musulmans.

Dans les Chancelleries de Vienne el
de Saint-Pétersbourg, on doit savoir
cela. Pourquoi alors s'obstiner à croire
en des réformes administratives qui
sont exactement comme une réponse à
côté de la question ?

La réforme radicale consisterait à re-
fouler les Turcs en Asie, puisqu'ils ne
sont établis en Europe que ponr le
malheur des peuples sur lesquels ils
dominent. Mais cette solution n'a au-
cune chance d'être admise, parce que
personne ne voudrait courir le risque
de la procurer.

11 y aurait nne solution intermé-
diaire, pareille à celle qu'on a adoptée
vis à-vis de la Crète : laisser la Macé-
doine sons la suzeraineté dn Sultan ,
mais lui donner l'autonomie financière ,
mettre à sa tète un haut commissaire
des puissances qui administrerait le
pays an moyen do fonctionnaires chré-
tiens. Ce n'est pas l'œaf de Christophe
Collomb, cela, et l'on se demande poar-
quoi les puissauces n'appliquent pas
une réforme aussi réalisable, qui n'a
pas le mérite d'une invention di ploma-
tique.

Pourquoi laisse-t-on une région jadis
prospère livrée à l'anarchie, au pillage
des bandes insurrectionnelles et aux
féroces représailles des soldats turcs 5
D'où vient Timpuissances des puissan-
ces ?

La rivalité des grands Etats est cause
des maux présents et des mau* à venir ,
encore plus terribles , qui vont se dé-
chaîner sur la Macéioine. Aucun ne
veut prendre sur soi de parler net au
Sultan , parce que, le faisant , il Terrait
le voisin chercher à (irer profit de celte
initiative généreuse. Abdul-Hamid fait
à peu près ce qu'il veut , ou esquive de
faire ce qn 'on lui demande , parce que
chacun veut le ménager.

Les puissances sont maintenant d'au-
tant plus timides à proposer quoi que
ce soit qu'elles sont gênées par leurs
alliances et leurs traités. Li France ne
bouge que sur un signe de la Russie.
L'entente austro-russs, sur le cas spécial
de la Macédoine , pa-alyse l'Allemagne.
La Russie n'ose manifester ses appétits
de peur de voir des rivaux prendre en
mains le salut de la Turquie , L'Angle-
terre n'ignore pas que le Balkan tur; ne
lui appartiendra jamais et qu'il vaut
mieux pour elle sauvegarder de plus
graves intérêts en Asie et en Extrême-
Orient.

A'nsi, les ruses et les convoitises des
puissauces se faisant équilibre , on
pourra continuer de s'égorger en Macé-
doine sous l'œil tranquillement égoïste
de la diplomatie européenne.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le Sacré Coifège

S. Em. la cardinal H-rrero j  Esplnos», qal
tomba malade il grave sent aa cours da Con-
clare, a pa être transporté aa Séminaire espa-
gnol. Malgré le grand âge de l'archevêque de
Valence (il a 80 isnt), 11 semble qa'on peut ec-
! Êrer maintenant ea guérison.

fraraut lo tcitpi qu'il d-̂ t pa"S»r au Vaitosc ,
le Conclave terminé, le cardinal Hsrrero reçut
deux fols par lour la vtslts de S. S. pie X.

LE PROCÈS HUMBERT
L'audience est ouverte i midi, devant

une Halle comble. Lea accusés paraissent
épuisés.

L'avocat général aborde la fin de «oii ré-
quisitoire.

Suite du réquisitoire
« Je crois avoir démontré, dit-il, qu'il

n'a pis existé d'héritage Crawford. » Il
examine ensuite les faux apposés sur lea
procurations de Bayonne. Il rappelle que
Romain et Emile Daurignac ont été recon-
nus poar s'être présentés chez M« Dapuy,
notaire & Bayonne, comme Henri et Robert
Ciawfoïd.

M. Blonde! repousse dédaigne use ment les
insinuations dirigées contre l'honorable
garde des sceiux par des « faussaires et
des escrocs ».

Pois l'accaratfon passe en revae lea diffé-
rents prêteurs attirés par le mirage d'ane
fabuleuse succession, fascinés par le luxe de
Thérèse Hambert. Qa&nt k la Rente via-
gère, elle était tonte en facile ; tout y était
fanx. Le fonctionnement de la R<mt9, le voiri :
les capitaux nouveaux servaient à payer
les arrérages -, le reste allait dans U caisse
des Hambert.

L'avoeat général montre Frédéric Ham-
bert < dressant la charpente de ht colossale
escroquerie » . Frédéric Hambert et tu.
femme se complètent et, avec leurs deox
lieutenants , ils constituaient one véritable
association de malfaiteurs, une entreprise
de briganlage « modem style ». (8snsa-
lion )

M. Blondel résume la triple préjudice mo-
ral, sociil et matériel qai a été causé ainsi .
Le préjudice so;ial est une atteinte grave
portée k la justice par dix-sept ans de plai-
doiries en favear de pîaidears imaginaires.

« Le jary parisien, dit en terminant M,
Biondel, apprendra sax «causés qae ls jari-
diîtion de Paris n'est pas abnsée par leur»
artifkes et assurera par soa verdbt le
triomphe imprescriptible du droit , de la
vérité et de la jastice si longtemps mêcoii-

Celte péroraison est accueilli» par des
applaudissements.

Après une suspension d'audience, H* Li-
ban présente la défense des prévenus.

Plaidoirie de M' Labori
M* Labori rappelle comment l'affaire Ham-

bert s'est présentée. Les débats semblent
épuisés. Cependant, tons les éléments du
proeès ne sont pas connus. M" - Hambert
livrera an secret cruel qaand la jastice aura
terminé son œavre.

« J'ai, dit M' Labori appiêdê le carac-
tère sérieux de ce secret qu'elle m'a confié ;
mais elle ne m'a pas permis de le vérifier en
fsit La moindre démarche qae j'eusse tentée
eût été connue aussitôt J'ai donc en foi en
W" Hambert, mais je ne pais pas me por-
ter garant de aon secret* (Mouvement.) Ea
affirmant au cours des débats l'existence
des Crt w lord et des millions, j'ai entendu
dire ceci: La fortune existe, tant que l'accu-
sation n'aura pas fait la preuve du contraire.
(Sourires.) L'accusation absorbée par la
préoccupation de paraître défendre les ma-
gistrats et les offi tiers ministériels n'a \i&a
apporté cette preuve de l'inexistence de la
fortune.

Le défenseur relève les êtithètes violen-
tes employées par 1 accusation contre les
Hambert et les Daurignac, qoi, dit-if , après
tout , sont des gêna da monde. (Mouvements
divers.)

M" Labori raille la crédulité de la magis-
trature, qoi crut pendant vingt ans & la suc-
cession de Tnérése Hambert. Les accotés,
ajoute t-il , ne méritent pas un excès de sé-
vérité ; ils sont dignes de respect et de pi»
tiê. Ce ne sont ni des escrocs, ni des aventu-
riers. H. Waldeck Rousseau, qai couvrit M.
Balot , dont je sslae l'énergie et le courage
professionnel, n'arrêta pas le bras de la jas-
tice, parce qa'il croyait aux millions. On
pensait que l 'intérêt public et l'ordre social
n'étaient pas en question dans l'affaire
Humbert. Tout a chwgé, parce qu 'un jour
les Hambert vinrent s'asseoir sur le banc
d'infamie où on insulte les gens qn'on en-
censait avant et qu'on méprise après.

Il' Labori, continuant , convient qae le
vide du coffre-fort n'est pas indifférent.
Mais, dit-il , supposez qce le secret exista,;
que les Crawford apportent un nom ai



odieux que, s'il était prononcé, vous seriez
bouleversés dans votre âme de patriotes.
Supposez que les Crawford aient fait dis-
paraître le testament, que Thérèse Hambert
soit ballottée entre les Crawford dont elle
craint la révélation de ce nom odieux et ses
créanciers, que, n'ayant pas vu & Bordeaux
Henry Crawford elle ait perdu la tête ; toat
s'expli que , mème l' at t i tude parfois absurde
de Thérèse Hambert ft l' audience. L'accusa-
tion dira : Non, c'est invraisemblable ! Il y
cependant des précédents de pareilles in-
vraisemblances qui étaient pourtant des
réalités. M» Labori rappelle le procès de
l'amiral Laronciére-Le Noury; il rappelle
également les trafics de décorations de
"Wilson , gendre d'un président de la Répu-
blique, et l'affaire de Panama. Tout cela,
qui paraissait invraisemblable , a existé.
Qaand on a vu toat cela, on ne trouve plas
rien d'invraisemblable. (Mouvement.)

M" Labori, fatigué, demande une suspen-
sion d'audience.

A la reprise, M' Labori dit que l'accusa-
tion a confondu le faux avec l'usage de faux.
H n'y a ea aucun préjudice possible, puisque
dans le système de l'accusation, les Hambert
confondus avec les Crawford s'obligeaient
eux-mêmes. Ce qae l'accusation appelle
usage de faux constituerait de simples
escroqueries. Mais M»» Humbert veut être
acquittée. Voilà pourquoi elle a demandé
aux joges qai jugeront  de le faire en dehors
de toute préoccupation politique.

M' Labori : « Demaiu, je ferai le récit de
l'affaire. Nous verrons de quel côté est la
vérité. H me suffira d'avoir établi qu'il y a
un secret pour qu'en droit vous ne puissiez
pas rendre le verdict que le ministère public
attend ».

L'audience est levée ft 5 h. 20 sans inci-
dent.

Une des parties les pins intéressantes du
réquisitoire de l'avocat général est celle où
il a montré qoe c'est forcée et contrainte et
non pas spontanément qne M°" Hambert a
offert ft la justice l'ouverture du coffre-fort
et qae, accolée ft la révélation fatale, elle a
encore essayé d'an trac ponr obtenir un
nouveau répit

Le 30 avril, un arrêt devait être prononcé
par la première Chambre de la Cour d'appel.
Co jour- là , au Heu de statuer , M. le premier
préiident , au nom de la Cour , manda les avoués
et lenr demanda des renseignements sur l'Iden-
tité de lenrs clients.

Comme les avoués qui occupa ien t  près de la
cour tenaient les dossiers des avoués de pre-
mière Instance, on s'adressa à ceux cl. On alla
chercher M» Auzoux , avoué près le Tribunal
de la Seine, et M» Amoux fat Invité par M. le
premier président i aller au Havre et à rame-
ner Parmentler.

Le lendemain , Parmentler arriva en effet
dans ces conditions avec M« Auioux. 11 fat
reçu par U. le premier préiident qui Inl de-
manda des explications , explications qui ne
parurent pas satisfaisantes.

Une seconde conférence eut lieu dans laquelle ,
je crois, Parmentier apporta une lettre, encore
écrite a la machine k écr i re , lettre qui ne pou-
vait satisfaire M. le premier président. Enfin,
tine dernière conférence avait été fixée chex
M. le premier président dans son hôtel pour la
date du mardi 6 mai, k neuf hecres et demie
da matin.

Dans ces différentes contéreacet, M. le pre-
mier président avait insisté virement d'abord
pour être fixé sur l'Identité de* Crawford. Mats
11 ajoutait qu 'après toat si on ne pouvait pis
le renseigner sur l'identité des Crawford , 11
était une chose ft laquelle il tenait pins encore ,
vous 1» compreutx, c'était d'être fixé tur l'exis-
tence et la réalité des millions.

Et comme on ne pouvait pssjlul donner jus
que-là, sur ce point, les satisfactions qu 'il détl-
rait, 11 avait prononcé qae'quei mots tétères,
il avait parlé de mesures de rlguear qui pou-
vaient être prises et II avait certainement
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De toute son âme
PAB

RENÉ BAZIN

Madame Lemerlé sonplra , et, voulant dé'
gager le fils qu'elle gâtait :

— Laissons lu Victor, dit-elle. It n'a rien k
voir dans cette affaire. C'est mol seule qpi
trouve qae vous devrUz céder. Madiot est UD
de vos plus anciens ouvriers, peut être même
le plus ancien. Sl vous craignez d'établir un
précédent en reconnaissant une responsabilité
que voos n'avez pas, donnez-lui nne retraite.
Ça ne vous engagera pas beaucoup : trente ans
de services.

— Non, Madame, 11 n'y a pas de retraits chez
mol. Je n'ai que celle qoe Je gagne , mol ; que
mes ouvriers en fassent autant.

Ils se tarent tous deux. Autour de ces riches
qui passaient , la splendeur do l'été soulevait
Inutilement des millions de fleurs et d'épis. La
jeunesse renouvelée de la terre les euveloppalt
sans qu'Us le sentissent. Par moments , entre
deox coteaux, un ravin descendait , ouTert en
éventail, double penta do taillis ou double
pente de blés , qu'emplissait au bout la fraîcheur
de l'Erdr* et do ses arbres penchés. Mais ui le
chagrin ni la co'ère ne voient.

— Vous parliez de charité tout à I heure ,
reprit-elle. Eh bien I donnez un secours, oo
permette mot...

Un «este cassant de son mari l'interrompit :
— Non. Madame, non. J'ai souffert quelque-

fois, trop souvent, que vous donnltz , avec

déclaré i Parmentler qa'on le ferait mettra sn
état d'arrestation sl on ne sortait pas da cette
situation Sl compli quée .

Dans la dernière conférence, celle qui eat
liea le mercredi 0 mal , 11 fut quest ion da référé
Morel , qal devait avoir lieu co jour- là .

M»» H umbort avait tout d'abord accepté avea
grand empressement les propositions de son
éminent conseil , M. le bâtonnier Da Bait , de
faire vérifier le contenu da coffre fort; pals
elle s'était ravisée : je vais vous en donner la
preuve indéniable.

Le G mal , vers huit heures et demie du
matin , elle te rendait chex ton avoué. M* La-
bat, apportant ane tomme de 50 000 francs.
destinée à être versée comme acompte au
créancier Morel. La remite de cette somme de
50,000 francs na pourait , bien entendu , avoir
pour conscience que la suppression da référé
(térlfloatlon du coffre-fort) . SI le créancier
acceptait ua acompte , II y avait lieu ponr lui
de demander au séquestre.

Chtz M. Labat te trouvaient également
Auzoux et Parmentler ; k 0 h. ¦/> ¦ ces deux der-
niers, Parmentler et Auzoux. durent se rendre
chez M. le premier président pour la dernière
des conférenoes dont j'ai parlé tout à l'heure.

Ils firent connaître k M. le premier président
l'apport das «l&qtu&ta mille francs dont lls
avalent été les témolnt ; malt M. le premier
président , insistant plut que jamais , déclara
q io al oa n'arrivait pat k l'inventaire de la for-
tune , les mesures de rigueur dont U avait étô
qaestion seraient prises. De sorte qu 'en sortant
de chez M. le premier président les deox
avoués, Parmentler et Auzoux, retournèrent
chez Labit.

Là, ils te rencontrèrent de nouveau avec
M=>« Hambert. A ce moment-là . Parmeatler
plus démoralisé qne jamais avait les larmes
dans les yeux, Auzoux joi gnait sea Instances à
celles de Parmentier , Ut Insistaient pour qu'on
maintînt la référé, la proposition de vérifica-
tion.

Alors tout d'un coup M<°< Humbert descendit
de sa voiture, alla chercher les conclusions
qui lui avalent été préparées par M* Da Bait et
elle remonta ea disant aax honorables officiers
ministériels : « Eh bien. Messieurs je ne vout
lattte'al pat dant l'embarras, vout aurez
satisfaction. » Elle remit les conclusions i
M* Labat et elle s'éloigna sans oublier , sans
doute, d'emporter les 50,000 francs.

Par conséquent , quelle que soit la ju r i sp ru-
dence tur le point de savoir si la demande de
Morel était ou non justifiée au point de vne du
droit, et si Morel avait ou non le droit de faire
nommer nn léq oestre, 11 est certain que la dé-
marche de M°" Hambert n'était pas une dé-
marche volontaire et que ce n'est point spon-
tanément , comme elle l'a répété à maintes et
maintes reprises au cours de ces débats, ce
n 'est polot spontanément qu 'el le  avait offert de
faire vérifier le contenu du coffre-fort , c'ett, ja
le répète, k 1a su i t e  de l'intervention de la Cour,
à la lutte de l'Intervention de M. le premier
président, et à la tuite det menaces d' arresta-
tion qui avalent été faites contre Parmentier.

Le référé, comma je vout le disait , eat liea
dant l' ap rè s -mid i  du 6 mal. Les deux notaires
furen t  nommés et, par les raisons que je vous
Indiquais, l'opération fut renvoyée au vendredi
9 mal , à une heare.

Le ministère public déclare que ce qui
s'est passé après l'ouverture du coffre-fort
n 'est pas moins instructif et intéressant :
l'attitude triomphante des Hambert, desti-
née ft leurrer l'opinion , les invitations os-
tentatoires anx amia pour le jour de l'ou-
verture du coffre, pais, en catimini, les pré-
cautions financières et autres — réilisalion
d'argent liquide, destruction de papiers (on
brûle tout ce qni se rapporte ft l'affaire
Crawford ; et la meilleure preuve, c'est que
nous n'avons retronvé non seulement aucun
docomen» se rapportant au procès Crawford ,
mais aucune pièce, auenne correspondance
qai se rapportât ft ce même procès), enfin ,
la f tinte suprême, le fanx départ pour Or-
sonville, pour nne villégiature, de 48 heures.

L'avocat général parle ici de Emile Dau-
rignac.

Pendant ce temps, Emile Daurignac s'en
allait k 1 Opéra avec sa famille et des amis ; 11
occupait la loge qui était louée par M. et M m<

Humbert. li ett là, tracquille en apparence ; 11
assiste au spectacle, puis rentre chtz lui.

voira char .té, des démentis a mes décisions ou . dans ma chambre , et nous prendrons le thé . journée, la vieil Eloi, triste déjà de plusieurs réussirez-vons mieux en vous fâchant et en
à mes règlements de patron . Ici , je ne veux
pis, noas avons asssx fait. Je voas défends de
voir ces Madiot , de leur remettre quoi que ce
toit, de vous occuper deux d'aucune manière.

La femme, sortant do la soumission hibl-
tuelle , si tourna brusquement , exaspérée , bles-
sée dans la seule liberté qu 'elle «ût.

— Pourquoi donc , par exemple t
Lui , la considéra one teconde, étonné. 11 vit

cette face lourde , flétrie , ces lèvres que l'habi-
tude de la tristesse avait fait couler aux coins,
ces pommettes saillantes , ces yeux tffarés , le
corsage de sole tendu psr le buse.

— J'ai mes raisons, dit 11 froidement. Faites-
moi le plaisir . Je vous prie, de vous souvenir
que vous m'accompagnez daos le monde. Voici
la barrière de Brasemcnt. Vouj êtes fsgotôa
oJleusement.

Uoe pooialère de tabla de Loire, dorée, loi-
palpable , ie leva i t  aux portièros , et retombait
derrière la voiture. Des branches d'arbres
frôlaient les épaules du cocher. Let chevaux ,
sentant l'écurie du ctâteau, fléchissaient l'en-
colure, et se jetaient de côté, sur les bordures
de l'avenue.

Qjelques gsrdeuses de vache», derrière les
baies, se haussaient sur la pointe de lears
pieds, et suivaient avec envie la dame riche.

Le mème soir , à la naît tombant», Elol Ma-
diot écoutait Henriette qui essayait de le rai-
sonner. 11 était arrlté lurleux , au moment où
la jeuno tille rentrait de l'atelier. Ello l'avait
trouvé tout armé de mots violents contre les
riches , que lui avait fournis , sans douto , une
conversation , qu'il ne voulait pae avouer, avec
son neveu Antolie, et, jugeant le cas gravo,
elle avait dlt , aimablement :

— Mon oncle, il faut veiller tous denx. J'ai
des chemises k terminer. Depuis le temps
qu 'elles attendent! Nous passerons la soiréo

Il rentra chex loi, mais en rentrant ne dlt
rien ft n femme. Je ne sais, Messieurs , st voas
avez gardé dans votre touveolr qae la femme
d'Emile Daurignac ett M*» Alice Hambert , la
sœur de Frédéric... Emile Daurignac , donc, ne
dlt rien ft sa femme ; malt , à cinq heures  du
matin, 11 la réveille tt lai parle en cet termes :
< Je ne venx pu plas longtemps te laitier
Ignorer la s i tua t ion .  Toat est perda. Les Fré-
déric Hambert sont perdas ; ils sont partis et
je vais partir à mon tour. >

Eh bien , je demande à Emile Dauri gnac com-
ment 11 poarra concilier ces déclarations de la
matinée du 8 mal avec celles qu'il faisait à
l ' instruction , lorsqu'il répondait an joge d'ins-
t ruct ion : « Je croyais à l'héritage à Crawford ,
j'y crois encore ; ma fol en cet héritage n'a pas
été ébranlée par les événements. > Quand dono
disalt-11 la vérité I

Comment poarra-t-11, encore une fols, conci-
lier cette déclaration sl nette faite à sa femme,
à sa femme qal n'a pu trempé dans cette af-
faire: • Tont ett perdu , les époux Humbert
sont perdes , Us sont partis », comment conci-
lier cela avee cette attitude de comédie qa'il
prend devant le juge d'Instruction lorsque ,
d'an ton dégagé, U vient dire qu'il croit à la
réalité de l'héritage Crawford et qae sa fol
dans cet héritage n'a paa été ébranlée par let
événements t

Les essais de tir sur le " Suffren .

Nons avons enregistré, hier, les phases
de l'expérience de tir réel contre un cui-
rassé, qni a eu lieu ft Brest , en présence du
ministre de la marine.

Ces expériences avaient pour but de re-
chercher quels effets produit un projectile
de fort calibre venant, ft la distance moyenne
de combat, frapper une tourelle cuirassée,
sur les installations intérieures de cette
tourelle ainsi lue les organes qui la relient
ft la coque da bâtiment , et, par suite, de
déterminer quelle est la valeur du mode
actnel de disposition de la grosse artillerie
sur les navires.

Cette artillerie, représentée par les pièces
de 305 mm. et 274 mm., est, en effet, ft
bord des cuirassés d'escadre, placée dans
des tourelles cuirassées mobiles autour d'un
axe qni permet anr .pièces de décrire un
monvement de rotation tel qu'elles peuvent
battre la plus grande partie de l'horizon.
L'épaisseur de la cuirasse qni protège les
tourelles les met ft l'abri de la perforation ;
mais il s'agissait de savoir si le choc d'an
obus ne produirait pas un ébranlement suffi-
sant pour fausser nne tourelle, détériorer
ou immobiliser eon mécanisme de rotation,
avarier ses liaisons avec la coqne, mettre
pins ou moins complètement hors d'usage
les organes de pointage et de chargement
des pièces de canon qu'elles renferment, ce
qui aurait pour résultat 4'enlever au navire
sa force offensive, et cela parfois au début
même de l'action.

La tourelle avant du Suffren , qui avait
été choisie pour servir ft cette expérience,
abrite deux pièces de 305 mm., le plus fort
calibre de la marine ; elle est protégée par
nn blindage d'acier de 26 centimètres d'é-
paisseur. Pour éviter qne ce blindsge ne
soit détérioré, on l'a recouvert lui-même ft
tribord d'une plaque d'acier destinée ft
recevoir le choc et ft subir les dégâts qu'il
pourrait occasionner. Au-dessus a été dis-
posé, pour le réglage du tir , un grand pan-
neau en toile ft voile. De chaque côté de la
tourelle ont été placés des pare-éclats pour
empêcher tout accident. L'équipage du Suf-
fren, maintenu à bord en entier, avait étô
réparti ft, l'intérieur, dans les différentes
parties du navire.

Le Masséna a exécuté le tir avec une
pièce de 305 m/m. ; la charge de pondre
avait subi nne réduction sar son poids nor-
mal et avait été calculée de manière ft don-

comme sl Monsieur Lemarié vons avait accordé
votre pension, Voulez-vous !

La chambre d'Henriette , dans la pensés de
l'ancien tambour, était un endroit sacré où 11
fallait une permission pour entrer. Veiller
dans la chambre d Henriette lui semblait une
gflterle. La pièce était Ja plus vaste et la plus
claire de l'appartement. On y voyait an lit de
noyer avec des rideaux de coton blanc, aax
plis toujours nets , ornés d'une frange à pom-
pons, un miroir doré, uns armoire à glace en
bols de palissandre ,.et an guéridon également
cn palissandre, qai servait de table de milieu ,
double cadeau d'une petite amie d'atelier , qui
B'était mariée presque richement. Sur la table,
couverte d'an tapis aa crochet , te dressait ,
e- tro deax piles da Journaux de modes, un
vais de porcelaine rempli de roses artificielles.

Le long dtt mur» pondaient  aae bibliothèque
vitrée et quelques simili-aquarelles, médiocres
et fraîches , représentant des vuet de Norvège ,
de Suiise oa d'Italie. Dans on angle, sur une
console de boll découpé , au fond , one statuette
de la Vierge était posée, entourée d'an chape-
let à gros grains. Elle avait le visage d'une
douceur pénétrante. Eiia bénissait , levant trois
doigts, en souvenir du Père.'.du Fils et de l'Es-
prit.

OJ I, la chambre f*laa!t plaisir à voir. Et ce
qal la rendait délicieuse, c'était là  ne de jeune
fille qui l'animait encore, même après le départ
d IUnrietto. L'arrangement des choies révélait
un goût personnel Souvent nu objet do toi-
lette sans valeur , mais gentiment choisi , res-
tait oublié sur un meuble : une cravata de
mousseline, une ceinture k boucle ouvragée,
une ombrelle, nn gilet ds robe garni de den-
te!l«e de dix eous, une ilmple paire de gants,
cù viva i t  encore on peu de la forme de la main,
fine , et un peu courbée , même an repos, par
l'habitude do l'aiguille. Qielquefois, dans la

ner ft l' obus , an moment da choc sur la tou-
relle du Suffren , une vitesse égale ft celle
qu'il aurait eue avec la charge normale, ei
les denx bâtiments s'étaient trouvés ft la
distance moyenne de combat.

Voici maintenant des détails sur l'expé-
rience :

Le tir a été fait ft une distance de 150 mè-
tres.

A dix heures moins aix, les deux navires
mettent leurs pavillons de tir, et ft dix heu-
res moins quatre, le Masséna lance un obus
d'essai sor la cible placée au dessus de la
tourelle d'avant du Su f f ren:  l'obus s'en-
fonce dans le rocher qai forme la pointe de
l'ile Longne et soulève une masse énorme de
poussière.

À10 b. 19, a lieu un second tir d'essai;
des cailloux détachés du rocher volent de
tontes parts et tombent autour du Suffren
et ft plusieurs centaines de mètres de l'ile
Longue.

À 11 h. 12, le Masséna tire le troisième
coup d'essai.

La Commission qui se trouve ft bord da
Suffren et qai compte denx officiers snpé
rieurs du Laboratoire central de Paris véri-
fie l'exactitude des tirs d'essai et fait prépa-
rer le coup final.

Le second obus a été tiré ft qaatre heures
de l'après-midi; les éclats en ont volé ft
600 mètres en arrière, prés des remorqueurs
amarrés.

Le Suffren est rentré dans la rade après
l'expérience. Il va prochainement procéder
ft des essais de Ur avec les casons placée
dans la tourelle sur laquelle l'expérience a
eu lieu.

Dès maintenant, on croit savoir que cette
tourelle continue ft fonctionner parfaitement
et ft jouer aisément snr son axe.

Contrairement ft ce qu'on crai gnait nn
peu, la preuve serait donc faite que le choc
des obus snr l'appareil rotatif des tourelles
ne rend pas ces tourelles inutil isables mème
ponr le tir giratoire.

Le seul incident qu'on si gnale est le sui-
vant : au quatrième et dernier coup tiré snr
le Suffren , l' obus s'est brisé en mille mor-
ceanx sur la cible d'acier.

Un énorme éclat revenant en ricochet a
atteint l'échelle de coupée et l'a brisée com-
plètement L'éclat avait donc parcouru en-
ron cent mètres par ricochet et est revenu
presque exactement ft son point de départ.

En Macédoine
Tienne, t'J août.

Les journaux publient un télégramme par-
ticulier si gnalant une lettre adressée de So-
fia par Sarafof ft la Direction des chemins
de fer orientaux. Dans cette lettre, l'état-
major du Comité révolutionnaire macédonien
informe la Direction, ft Andrinople, qae la
révolution a de nouveau été décidée, pour
délivrer la popnlation chrétienne de Macé-
doine et d'Andrinople dn joug de la Turquie.
Comme nons serons forcés, ajoute cette let-
tre, de commettre dacs ce bat des attentats
contre les chemins de fer, nons demandons
ft la Direction, pour des motifs d'humanité ,
de n'accepter aucun voyageur snr les che-
mina de fer orientaux, afin de n'avoir pas â
déplorer des sacrifices d'existences inutiles

Suivant nn autre télégramme, une bombe
aurait été lancée ft Poidtew dans la maison
d'un commerçant nommé Gertikoff et trou
personnes auraient été tuées.

Constantinop le, 10 aoûl.
Les ambassadeurs d'Autriche et de Rus-

sie ont demandé ft la Porte d'infl iger un
blâme ft l'inspecteur Hilmi pacha pour sa

beures de solitude, puisque Henriette prenait
la repas de midi chez Madame Clémence, te
levait de sa chaise, ouvrait la porte, contem-
plait cette chapelle d'amour , et, sans y entrer,
éma par la vision de toates cos choses qui loi
rappelaient deux yeax couleur d'eaa profonde
et un visage de belle jeune femme, s'en allait
se promener psr la ville, emportant le souve-
nir et l'orgueil rajeuni de ton enfant.

L'enjôleuse d'Henriette ! Pour consoler l'on-
cle, elle avait , ce soir , avancé Tonique fauteuil
en tapisserie, où personne ne s'asseyait jamaia ;
elle t'était laatalléo à côté de la table, et, un
pou penchée sous la lampe coiffée de l'abat-
jour  de fête, elle cousait . Ses doigts posaient
et fixaient , avec une sûreté tranquille, nn bord
de dentelle bon marché aux manches et an col
d'une chemise. Par moments, elle s'interrom-
pait, pour prendre sur la table les ciseaux, la
bobine oa la dentelle roulée sur an transparent
bleu. Alors, elle levait les yeox da côté de
Madiot enfoncé dans le fauteuil , puis vera la
fenêtre demeurée ouverte, et par où entraient
des souffles de brise en tourbillons, sans pré-
venir. Quand la booffée d'air était trop forte,
on entendait les branches du laurier-rose ,
fTolstées et comme attachées ensemble par le
vont , qui balayaient tantôt  la mantille et tan-
tôt la grille da balcon. Un brait de rames
monta deax fols de la Loire, et denx fols
Henriette écoata, avec un sourire. Elle se ten-
tait toule légère, k la pensée qa'on avait ai
bien accueilli Marie chtz Madame Clémence, et
surtout parce qu'elle remplissait , ce so'r ,
auprès de l'onclo Madiot , le rôle qui lai con-
venait entre tous.oelul de consolatrice. Elle
disait :

— Voos avf z tort de vous affliger dn refus
de M. Lemarié, mon oncle. Et mon avis ett
tout différent de celui d'Antoine. Vont aviz fait
ce qua vona pouviez faire ; ça n'a pas réusai :

conduite envers les consuls russe et autri-
chien en Macédoine, conduite qai a provo-
qué le manque de respect de la popnlation
et des autorités ft l'égard de ces consuls.

Les consuls exigent que la Porte accuse
réception de lenr note.

Le gouvernement tnre répondra officielle-
ment.

Des informations de Krusevo dana le vi-
layet de Monastir, émanant de source privée,
confirment l'occupation de cette ville par
6000 insurgés. Trois mille aatres insurgés
sont encore dans les montagnes. Les pre-
mières victimes ont étô des employés de té-
légraphes et le kaimakau. Das femmes et
des enfants ont été massacrés. Une Cour
martiale a été instituée et ne fait grâco ft
aucun Tare

. . .  .. Belgrade, 19 twit.
On mande de Saloni que , en date dn

18 août, 10 h. da soir :
< Denx tentatives de déraillement par la

dynamite ont été faites contre les trains mi-
litaires transportant des troupes de Yerizo-
vitch ft Salonique. La voie a été endomma-
gée ; deux soldats ont été tués. La deuxième
tentative a été commise prés d'an pont. On
a tronvé deux rails et un sac de dynamite
placés an travers de la voie. Le poste qui
gardait le pont avait disparu. »

Uu complot militaire dirigé contre le corps
consulaire a été décou vert k Monastir. Les
consuls de France et d'Autriche-Hongrie
étaient particulièrement menacés.

Congrégations anglaises en France
Mercredi a été publiée la correspondance

diplomatique échangée entre la France et
l'Angleterre relativement ft l'application de
la loi sur les associations anx Passionnistes
anglais de Paris et aux Bénédictins anglais de
Douai.  C'est une brochure de 31 pages ren-
fermant 37 documents. Elle examine les ten-
tatives infructueuses faites par le gouverne-
ment anglais ponr soustraire les Congréga-
tions anglaises ft l'application de la loi fran-
çUse, et elle donne les réponses négatives
de M. Delcassé.

Le Sultan au Maroc en échec
Une dépê:he de Tanger au Libéral dit

qu'EI-Menehbi a été obligé de quitter Tanra
et de se replier vers les campements da
Sultsn, parce que les rebelles avaient dé-
tourné les eaux alimentant la ville. La ml-
eère et la confusion régnent dans le camp
impérial. Le Saltan a ordonné qu'on iîc ft
Fez, dans le sanctuaire de Mouley Oris, on
sacrifice de taureaux afin d'implorer l'aida
de Dieu.

Aux Antilles
M. Deschamps, vice-président de la Ré-

publique de Saint-Domingue , a donné ea
démission.

Aoeux intéressants
Au pénitencier militaire de Teboursouk

(Tunisie), un détenu se serait reconnu cou-
pable du crime commis ft Lille il y & denx
ans et dont le Frère Flamidien fut aceusé.
Il va être entendu par commission roga-
toire.

€chos de partout
LE VOL DES HIRONDELLES

Une intéretssnte experieuce tur la rapidité
da vol des hirondelles vient d'être faite dans
les conditions suivantes. M. Panier, employé
principal ft la Compagnie d'Orléans , a lâché, en
gare d'Angouléme, deax hirondelles qui ont

menaçant d'un procèil Les gens de notre sorte
sont de petits adversaires.

— Il m'a volé ma pension I
— N'avons nous pas vécu j u s q u 'à présentI

Je reconnais que nous n'avons pas toujours été
riches...

Elle jetait on regard complaisant sar l'ar-
moire à glace et sar les aquarelles.

— Mais, maintenant , les années de misera
sont passées; Antoine gagne ta vie; mol aussi...
Savez-vous ce qae Madame Clémence m'a dlt ,
tamedi dernier, le joar de Marie Schwarz!
Elle m'a dlt : t Petite artiste t > mats d'an air
qui signifiait beaucoup de choses, si j'ai bien
compris. Serex-vous heureux, mon oncle,quand
votre nièce deviendra première t Première de
la première maison de modes de .Nantes !
Eh bien 1 11 ett possible que cela noos arrive
d'un jour ft l'autre. Mademoiselle Aogustin»
'misse grand train...

Elle eut un rire jeune, tenant son ai guilla
comme un dard, serrée entre deux doigts.

— Chez nous, dans la mode, malheur anx
vieilles !...

— Chez nous, c'est tout do même, dit Madiot :
malheur aux vieux I

Henriette comprit que ce rire de jeunesse
était cruel. Eile mordit la longue lèvre pâle
qui venait d'insulter étourdlmeut ft la mltfete
d'une camarade :

— Je ne ferai rien pour avoir sa place , oncle
Madiot, croyez le bien. Mats voilà : mon tour
est venu de monter.

(è. suivre)



i,0r nid dans son domicile , à Pérlgneux. La i Camille Decoppet, chef de ce dicastère. dit
fill» tn liberté a ea lien ft nenf heurts trente
du matin , par vend Sud-Ouett fort ; aa polot
i'arrlrée et dans la régloa, la veut était Sod-
Oaest faible. La distance ft p a r c o u r i r  est , en
ligne droite, de 70 kilomètres. Pérlgaenx te
trouvant aa Sad-Est par rapport ft Angou-
lême, lts hirondelles, sans avoir vent debout ,
davaUnt effectaer le trajet par vent défavo-
rable.

Elles sont arrivées ft dix heures cinquante-
trois minutes dix secondes ; elles ont donc mis
quatre-vingt-trois minutes dix secondes pour
«ouvrir le parcours. C'est nne vitesse Intérieure
de plas de moitié ft celle dont on se plait ft
doter ces charmants oiseaux. Ont-elles perdu
da temps poar s'orienter t U. Panier déclare
qu'elles se sont laissé emporter par le vent da
Nord-Est et qa'il ne les a plus aperçues. It est
vraisemblable que l'orientation et le vol ont dû
être également pénibles. .

UN DEPOT fE TOUT HEPOS

M. Rleox, commissaire de police, recevait ,
avant-hier , la visite d'an commerçmt établi
dans le quar t ier  da tsabottrg Montmartre, qui
venait réclamer une collection de bijoux qu'il
avait perdus un mois auparavant.

Le commerçant donna le signalement des bi-
joux : collier de perles, bagaes, broches en dia-
mant, le toat d'ane valear de 30,000 francs
environ.

Le commissaire consulta son registre. Les
bljoox avalent été trouvés par un Individu qui
les avait déposés an Commissariat, d' où lls
avalent été envoyés aa dépôt des objets trou-
va ft la Préfecture de police.

— Et , chose curieuse , fit remarquer un em-
ployé dn Commisaarlat, ces mêmes bijoux
avaient été perdus l'année dernière ft la même
date, déposés par le mème Individu , et remis,
un mois après, tur ta réclamation, an même
commerçant.

— En effet, c'ett très cur ieux , dit le commis-
saire , trop c u r i e u x  même.

Et, sar an ton Impératif , 11 pria le négociant
d'expliquer ces étranges coîacidences.

" Le commerçmt , d'abord troablé, se remit
vite et dlt :

— Ma fol, Monsieur le commissaire, j'aime
mieux avouer. J'ai peur dea cambrioleurs et,
quand Je vais en villéglatnre. Je fais déposer
mes bi joux  ft votre Commissariat par mon do-
mestique. Comme cela, lls sont en sûreté.

— C'est le cas de le dire, remarqua M. Ri eux ,
mais 11 pria le bijoutier de renoncer à ion ha
bitode, aar la Préfecture de police n 'es t  p o i n t
faite pour rendre Impossibles les vols de bi-
joux, mais pour arrêter ceux qui les volent.

LES PETITS PIEDS CHI  N O S
Une grande révolution menace 1 Empire du

Milieu.
O a écrit de Hang-Tchéou au North China

Daily News qu'un Important meeting de fem-
mes mariées, de veuves et de jeanes filles,
¦'est tenu dans le hall de la famille Chtng.

Cet dames ont aadacleusement discuté sur
la question des t pieds comprimés >. Les plus
ftgêes ont prononcé des d iscoura  subversifs et
les plos jeunes ont récité des vers des poètes
chinois qal flétrissent les maux engendrés par
la vieille cou tume .

Une résolution suppr imant  la mode < des
petits pieds » a été adoptée au mil ieu d'an
en thous i a sme  général.

MOT OE LA FIN
M. Calino, très absorbé par une granda

pensée, vient heurter nn passant qui marche
lentement dans le même sens que lui.

Calino ramasse son chapeau , qui a roulé
k terre , et dlt très dignement :

— Voyons, Monsieur, ne pourriez-vous pas
regarder < derrière » vous t...

CONFEDERATION
Suisse ef Allemagne. — La Basler Zei-

tung a publié dernièrement nne eérie d'ar-
ticles alarmants au snjet de prétenins pro-
jets de l'administration militaire allemande,
inquiétants poar la ville de Bâle et la Saisse.

l'a communiqué officieux paru dans la
Nationa l Zeitung dit qae les mensurations
trigonométriqnes qni ont alarmé l'opinion
bâloise ont fait l'objet d'ane qaestion adres
sée par le Conseil fédéral au gonvernement
allemand, lequel a réponda que ces mensu-
rations n'avaient nul le  m-nt  nn objectif mi
Jitairs et ne se rattachaient â auenne préoc-
cupation de ce genre.

Le communiqué dit qu'il faut se tenir
ponr sa t is fa i t de cette déclaration, et qa'il
convient de ne pas alarmer l'opinion publi-
que par des articles sensationnels, mais qn'il
hat s'en tenir ft la vigilance dn Conseil
fédéral, qni n'a pas attendu les avertisse-
ments de la presse poar s'enqnérir de h
portée des actes de l'administration alle-
mande.

Grand Conseil vaudois. — Le Grand Con-
seil du canton de Vaud a pris acte d'au
rapport dans lequel le Conseil d'Etat, aprèa
avoir exprimé sa satisfaction de la réussite
des fêtes an Centenaire r&nàois et sa recon-
naissance & tous cenx qai, de près ou de
loin , « ont consacré leurs ponso ss, leur temps,
leur argent ou lenrs talents ft la glorification
de la patrie vaudoise an sein de la patrie
commune », annonce qne, grâce ft l'appui
financier de la ville de Lausanne et d'autres
Communes par leur souscri ptio n au fonds de
garantie et grâce ft la générosité de plnsienrs
citoyens, il ne sera pas nécessaire de recou-
rir au crédit supplémentaire entrevu.

Le Conseil d'Etat se réserve de faire,
lors de l'adoption des comptes définitif*, des
propositions en vue d'allouer une nouvelle
dotation au îonàs àa Centenaire.

Ls grand Conseil approuve la gestion da
Département de l'Instruction publique. M.

qse Ja aumenlion scolaire fédérale sera
employée poar 1903 ft la construction de
maisons d'école. Dés le 1" janvier 1904, le
traitement des instituteurs sera augmenté.

Ebou lemcnts  i l'Albula. — Solvant le Bund ,
des éboulements se sont produits snr la ligne
de l 'Albula , ft environ soixante mètres en-
dossons de la station de Bergfto.

La circulation est in ter rompue snr nne
longueur de cent cinquante mètres; les
voyageurs doivent ôtre transbordés.

On travaille activement & réparer la
ligne. Il est probable qu'elle anra été de nou-
veau rendue & la circulation mercredi soir
ou jendi matin.

Le temps est toujours très mauvais.

C. F. F. — Tous les ouvriers ft la journée
occapés jusqu'ici par les chemins de ter
fédéraux , âgés de moins de quarante ans,
¦ont désormais au bénéfhe d'un contrat
d'engagement et passent aa rang d'employés.

Fortifications allemand s. — Le Berliner
Tageblatt publie an article dans lequel il
examine la qaestion des fortifications dans
le voisinage de Bâle. Ce journal estime que
les autorités militaires peuvent tenir compte
des réclamations da Conseil fédéral snisse
contre l'élévation de fortifications près de
Bftle (?), mais un iquement si ces réclama-
tions peuvent se concilier arec les intérêts
de la défense de l'Allemagne.

CHRONIQUE ALPESTRE
Aux Dents du Midi

MM. F. Burky et Emile Blanchet, de
Lausanne, accompsgnés dn guide Emile Re -
vaz et du porteur Adolphe Coquoz , de
Salvan, après s'être entraînés par la tra-
versée dn Grépon, nne des plas difficiles
ascensions de la chaîne du Mont-Blanc,
viennent de rénssir, ponr la première fois,
croyons-nous , la traversée de la Cathédrale
ft la Dent Jaune (Dent du Midi), par l'arête,
avec ascension des principaux gendarmes et
sommets secondaires.

L'un des plus importants, ft droite de
l'Eperon (direction est), a reçu le nom de
second Eperon.

Les premières plaques forent atteintes en
passant par une étroite et longue fissure ,
baptisée Trou de l'Aiguille, Beul passage
qui paraisse possible ponr s'élever do col de
la Cathédrale ft l'arête.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Disparit ion mystérieuse. — Les joar
BSQZ ang lais si gnalant la dispari t ion invs ié -
rleuse d'une femme, docteur en médecine , atta-
chée à l'Hôpital central royal. Vendredi soir ,
M"« Hickman , la doctoresse en question ,
s'alla coucher à minuit ; depuia , on ne l'a plus
revue, et l'on a perdu d'elle jusqu 'à la moindre
trace.

Taé par an bison. — Uae dépêche de
Vienne aa Morning Leader dlt que, pendant les
têtes organisées k l'occasion de l'anlversalre de
l'empereu r , aa garde de Jardin d'acclimata-
tion a élé tué par cn bison en présence do
public.

SU/5SE
Explosion. — Une explosion s'est prodalle

landi après midi k l'Usine & gaz, k Berne, dans
les locaux où se fait la rectification du gaz. Six
ouvriers ont été blessés, dont quatre assez
grièvement.

La p lu ie .  — On signale dans la vallée da
Kl i io  des crues de rivières provoquées par lea
pluies torrentielles tombées ces jours derniers.
Le Dûranbach a causé mercredi de grands
dommsg s.

FRIBOURG
Pi u ies et crues

Les pluies abondantes et persistantes ont
fait déborder nos conrs d'eau. La Gérine a
eu hier nne crue très forte qni a endommagé
nne pile du pont de Marly et causé des dé-
gâts assez sérieox anx digues et aax rives
(érosions). A Chevrilles, une maison aurait
été envahie par les eaux.

La Gérine a eu hier deux crues, dont la
pins considérable s'est produite vers 3 h. dn
matin et l'autre vers 2 h. du jour. Il parait
que, durant la nnit, des orages ont éclaté
dans le Plasselbschland.

Noas devons faire remarquer une eu
rienss Cfïacidenc8 : La grande craa de 1901,
qui a !' ;' j i endommagé le pont de Marly, se
produisit le 17 août et dans des circonstan-
ces analogues & celle d'hier.

Dans la Gruyère , on signale nne dété-
rioration de la route cantonale au-dessus
de Charmey, au lieu dit PHepetenda, où un
eboulement s'est produit, qui a obstrnô la
route.

L'Albeuve a débordé & Epagny et a
cansé gnelqnes . dégâts. La Trême a pa-
iement des dommages à mon passif.

Etu diants suisses. — Un télégramme de
Wy), où a tn lien Ja fête centrale dea
Etudiants snisses, nous apprend qne M. Es-
seiva, président de la section académique
Sarinia de Fribourg, a été éln membre du
Comité Central.

Vol. — On nons écrit d'Yverdon, le 19 :
Des voleurs se sont introduits la nnit der-

nière dans l'église catholiqae d'Yverdon, et
ont emporté trois calices , pins on petit cru-
cifix et deox petits chandeliers en métal
doré. Ils ont, en outre , brisé le tronc de
Saint-Antoine qni, heureusement, ne conte-
nait pas une somme bien élevée.

Ils ont perforé la porte extérieure de la
sacristie au moyen d'nne vrille. On a compté
plas de 40 toars de vrille. C'était une très
forte porte en chêne. * .

.Société économique. — Ea vn» de la
revision réglementaire annuelle, la Bibliothè-
que sera fermée da 25 aoàt aa 25 septembre.
Ainsi, le dernier joar atlle poar rendre les
livres en lectare est le 25 août et la réouverture
aura lien le 26 septembre. Communiqué.

DERNIER COURRIER
Allemagne

La Gazette de l'Allemagne du Nord
traite de fantaisie ridicule la nouvelle col-
portée par le Vo'toœrls, organe du parti
socialiste, qoi a t t r i bua i t  4 l'empereur le
projet de faire construire dans nne des iles
d'an lac des environs de Berlin, l'ile de Pi-
chelswerder, nne résidence impériale, dont
l'approche serait défendue par des fortifica-
tions.

DERNIERES DÉPÊCHES
• Bsj-Ila , 80 acût.

On annonce que , d'après des informa-
tions des cercles compétents, François-
Joseph se serait décidé ft satic fsire ft la
plupart des exigences des Hongrois.
Toutefois, il serait résolu k ne pas céder
sur deux poiuts : l'emploi du hongrois
comme langue de commandement et le
changemen t  deB insignes dans l'armée.

Berlin, 20 ao û t.
D'après une information du Beichs

bote, l'empereur, sur l'invitation du Con
sisloire évangélique et après uoe entre-
vue avec le comte de Biilow, aurait
exprimé le vœu que les roix prussiennes
dsns le Conseil fédéral ne se prononcent
pas pour l'abolition du paragraphe de la
loi concernant les Jésuites.

Londres, 20 acût
Une dépôche da Colon dit que ie Con-

grès cherche à rejeter sur le président
Marroquin la responsabilité de la situa-
tion qui résulte du re je t  du traité pour le
canal de Panama. La Congrès votera
probablement une loi autorisant le prési-
dent k rédiger de nouvelles conditions
acceptables pour les deux parties.

YoUoliama, 20 août.
Les journaux les plus importants de

Tokio tiennent un langage très vigoureux
à l'égard de la llussie. Un journal , qui
passe pour modéré, dit que le Japon doit
montrer à Ja Corée que sa patience est
épuisée Un autre journal invite le gou
vernement japonais à exiger de la Russie
des explications.

A ïn  Serra, 20 août.
L'envoi d'une colonno légère ver s

Tsghit a été motivé par des nouvelles
reçues à Aïn-Sefra qu'une forte harka
B'était mise en route vers Tagbit et , au
passage de Bechar , avait détruit ce Ksar
et contraint les habitants valides à se
joindre à elle.

Aden, 20 acût.
Les Arabes ont attaqué un convoi à

Duhallala et ont pris la fuite vers le Nord
en emportant tout le chargement. Les
hommes de l'escorte se sont mis k la
poursuite des Arabes jusqu'à une distance
de 25 miiies, sans pouvoir ies r«joindre.
L'état sanitairedu poste anglais de Duhal-
lala laisse à désirer.

. j;-. .«Be^Un,20 août.
Oa mande de Vienne k la Morgenposl :

Lea journaux main tiennent leur affirma-
tion que le consul rusiê à Uckub Man
dei stamm qui a disparu depuis une se-
maine et le consul général de Russie â
Salonique, Oiers, ont été assassinés.

Bergen, 20 acût.
D'aprôs uneinformatiohdo Sofia , le ser-

vice de l'Orient Express aurait été sus-
pendu. L'agitation règôe de nouveau
parmi les populations chrétiennes de la
vieille Serbie et de la Macédoine, depuis
que l'on sait que des armes et des muni-
tions ont été distribuées aux Turcs.

Londres, 29 aoû t
Une dépêche de Rome au J)aily

Express dit que le I*ape sô propose

d'adresser une lettre k tous les évêques
pour protester contre les atrocités com
mises par les Turcs en Macédoine. Cette
lettre fera appel à tous lea catholiques du
monde pour exercer une pression aur les
gouvernements et mettre fin aux atroci-
tés dans les Baikans. (Sous réserres.)

Londres, 20 août.
Une note communiquée aux journaux

dit que le Sultan du Sc ko to  n'a pas été
pris. L'échec subi à Birmi par une co
Ionne anglaise, qui a dû battre en re-
traite après cinq heures de combat, faisait
craindre un soulèvement général . Des
renforts suffisants ont été envoyés ; la
rébellion ne s'étend pas au-delà du dis-
trict à l'Est da Bmtschi.

Londres, 20 août.
On télégraphie de Bruxelles au Times

que le ministre d'Angleterre a remis au
ministre des aflaires étrangères de Bel-
gique la copie d'une note que l'Angleterre
adresse aux puissances signataires du
traité de Berlin au sujet de certains erre
ments suivis dans l'Etat du Congo, et qne
l'Angleterre juge contraires à l'esprit du
traité.

P»ri«, 20 août.
On annonce que le croiseur Galilée,

actuellement à Toulon , va ae rendre eur
la cête du Maroc pour chercher à retrou-
ver les marins aban donnés par la Fras-
auila de M. Lebaudy.

Liverpool, 20 août.
Suivant des informa tions des Canaries,

un vapeur espagnol surveille à Luz un
yacht acheté par M. Lebaudy. Ce dernier,
qui se trouve à terre avec son médecin,
se fait appeler empereur de l'Oro. Les
autorités lui ont signifié que i'Oro appar-
tient à l'Espagne, qui ne lui permettra
pas d'y pénétrer avec une goélette armée.
S'il persiste dans son projet , sa goélette
sera confisquée.

Paris, 20 août.
Le personnel du Métropolitain a adopté

un ordre du jour rejetant sur la Compa-
gnie la responsabilité de la catastrophe
et réclamant des réparations au matériel.

Ilarcelone , 20 BOÛt.
Une bombe avec uue mèche a été dé-

couverte dans la rue San Pedro. Les
autorités croient à un attentat anarchiste.
La grève des boulangers k Reus prend
un caractère alarmant. Des collisions se
sont produites , des coups de feu ont été
tirés , et des grévistes ont ôté arrêtés.

Berlin, 20 a c û t .
Le Berliner Tagblatt annonce que,

d' après des informations venues de Pé-
tersbourg, la situation eu Perse est grave.
Une véritable anarchie règne. A Téhéran
même, on craint des soulèvements. La
mobilisation de trente mille hommes, or-
donnée par le Schth, n'a pu être exécutée
faute d'argent. Les troupes se refusent à
marcher , n'ayant pas reçu de solde depuis
des années.

Berne, 20 août.
Les recettes des chemins de fer fédé-

raux ont comporté eo juillet 1903 11 mil-
lions 007,800 te. cantre 11,105,220 fr.
daus la période correspondante de 1902.
Les dépenses ont été de 5,928,700 fr.
contre 5,271,105. L'excédent des recettes
sur les dépenses comporte ainsi 5,079,100
contre 5,834,061 fr. en juillet 1902.

Nench&tel, 20 août.'
La Reuse, subitement grossie par les

pluies, est sorti e de son lit mercredi dans
tout le Val de Travers. Entre Métiers et
Tra vers, les prés forment un lac dont
l'eau a noyé l'absinthe non encore récol-
tée. Les caves sont envahies.

Locle, 20 août.
Le Bied a débordé à la rue de France

et au Pilon dans les parties de la ville où
il n'avait pas subi de correction. Dins
certains immeubles, l'eau atteint 80 cm.
dans les caves. Lts machines et le ma-
tériel d e la fabrique Klaus sont dans le
limon.

BIBLIOGRAPHIE

BiouoGR&riiiK NATIONAL*. — Il vient de pa-
raître un fascicule Intéressant de ls. Bibliogra -
phie nationale suisse : Fascicule V 10a Culture
intellectuelle de la Suisse en général. Co fasci-
cule élaboré par le D' Rod. Luglabûhl , k Bàle,
contient la bibliographie complète de toua les
ouvrages parus eo Suisse j u s q u 'à ce jour se
rapportant k ce sujet. (K.-J. Wyss, éditeur k
Bsrne.)

Les abonnes qni nons avi-
sent d'an changement d'a-
dresse eont priés de ne pas
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, il nous est difficile
do donner suite à leur de-
mande,

L'Adminis t ra t ion.

BULLSTIH MÉTÉOROLOGIQUE

- AlUlada 642»
LW'A ta ras i' tr tr. untsit M U> tr ir

Observâtes
ds Lttaitdrt ds pi JI '-Iz» du Ttcbatana ds Fr'fcowg

JSXL SO août 1S03
BAKQUtTM 

Août 14 15 16 17 18; 19. 80 Août

THKBMOMftTRB C. 
Août | 14' 15! lg 17; 18 19 20' Août

8 h. ca. I 161 I 121 12! 15) 15! 12) 8 h. m
1 h. a. 15 15 15 19 12 16 1 h. i.
8 h. t. l i l  17| 15! 18| 12) I 8 h. e.

HTMIDIT* 
8 h. m. 61 1 51 55 57 65 E8 8 h. m.
1 h. s. 64! 40 45 40 62 30 1 h. a.
8 h. a. 65; 45 55 49 60 8 h. a

^
Température maximum dans les

24 heares 16»
Température minfmum dans le*

24 heares 8»
Baa tombée dans lea 24 b- 40 mm.
„ , Direction S.-W.
vent Force &lble
BUt du ciel nusgeux
Extrait dis obursaUsai ds Bsrtau ceatrsl ds Zsrlsb

Températare à 8 h. da matin, le 19 :
Paria 14» Vienne 19»
Borne i 'ii Hambourg 13*
Pétersboarg 12» Stockholm 15*'

Conditions atmosphériques eo Europe :
Uoe pression atmosphérique , très basse, cou-

vre presque tout le continent dont le centre
se trouve sur la Scandinavie méridionale, tan-
dis que le minimum, annoncé hier sur le canal,
se porta rapidement vera le Snd de l'Allemagne.
Une autre dépression par t ie l l e  s'est montrée
aux environs de Vienne. Le temps est, par
conséquent , presque partoat , sombre, frais et
pluvieux, et p a r t i c u l i è r e m e n t  dans notre pays,
aa Nord des Alpes, 11 a beaucoup plu depuis la
aoit dernière. Très ha ut , vers minuit, nn vent
d'ouragan soufflait. Golhard et Steatis annon-
cent , depuis midi , la neige.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Ciel variable k nasgeux, moins de pluie.

Pour la Rédact ion : J.-M. SOUSSENS.

Le Cacao à l'Avoine Hausen de Cassel
est employé comme réconfortant supér ieur ,
bienfaisant et très digestif,

contre

Anémie et Pâles couleurs
Diarrhée
Maigreur
Affections de l'estomac et des intestins

et est des
enfants la boisson préférée

Seul vérilable en cartons bleus à 1 tt. 60.
Jamais au détail.

Nona recommandons tout particulièrement
aux visiteurs de la tille de Lausanne

l'Hôtel du Grand-Pont
et son restaurant

dirigé par il. A. Kaach . Cet hôtel , qui a été
agrandi, contient KO chambres très conforta-
bles, depuis 2 fr. 50. Restauration k toute
heure. Dîners entre midi et 1 V» h. et entre
7 et 8 h. depuis 2 et 3 fr. — Chauffage central.
Ascenseur. Lumière électrique. — Principaux
journaux. H12167L 2118

L'excellente qualité du « iln de rais in»
secs » de OSCAR ROGGEN k MORAT lui a
valu an

succès toujours croissant depnis 15 ans
Il a été analysé dans presque tous les can-

tons et a été reconnu sain. Prix 23 francs
les 100 litres franco toute gare suisse. Echan-
tillons gratis et franco. 1072

PHLEBITE
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlébite.
Si voas y avez échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qai résultent sl souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez k chaque repas un
verre à liqueur i'illixir dt Virginie qui voua
rétablira la circulation et fera disparaîtra
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envol gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann
Eyraud, Genève. 107
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735,0 f- j^
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MISSEL ET VESPEBAL
texte latin et français de la Messe et des
Vôpres de chaque jour de l'année, conforme
an Missel et an Bréviaire romain.

Edition in-32, filets ronges, cuir souple,
tr. dorée, 5 fr. 50; chagrin, tr. dorée,
6 fr. 80; chagrin souple. 1" choix, 7 lr. 50.
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Courses de chevaux !
YVERDOIST II

23 août , dès 11 heures du matin |

T)tiniï?!JD17T) n H«tel et pension Béatrlo
D Ti A I R 11 IJ Vi n lï Belle iltuaUoo , i 8 minutes du funixj u n.i -UUVUXX u culaira Prjx dc; pen8lon modèrés.

Téléphone. 1747 BIiw S. Kr.-rhenbnfal

Maladies des yeux
Le D' L. VERREY

Médecin-oculiste à Lausanne
recevra à Friboarg, samedi 22 août , de 8 à 11 h.

Nonvean domicile i 87, rue d )  Lausanne (sous les voûtes),
2*» étage.

Il reprendra ensuite et pour le moment ses consultations régu-
lières les 1«* et 3«" samedis de chaque mois. H13317L 55C8

Je recommande i ma clientèle les produits renommés de la

Maison " KKOBB „
TELS QOE :

FLEUR D'AVOINE KNORR
la meilleure nourriture jiour les enfants

CRÈME DE RIZ, CRÈME D'ORGE
2>our potages très aromaligues

Fécule de pommes de terre
de qualité irréprochable

s,* Ch8 NEUHAU8.

Manœuvres du 1" corps d'armée

VENTE DES ISMS D ABATACE
Est mise au concours la vente des Issnes d'abatage

telles que graisse, poumons , cœur, intestins , etc., provenant du
bétail abattu par le détachement des subsistances de corps I k
Fribourg.

Lee soumissionnaires doivent adresser leurs offres , franco, d'ici
au 2G août prochain, a l'office soussigné, qui fournira tous les
renseignements.

Berne, le 19 juillet 4903. OH92Q 2509
Commissariat central des guerres.

LI1TL -WŒ FMSP
Papiers peints. Toiles peintes.

LINOLÉUM.WISCOCO. MnES DECHINE
Gros Détail

EXPOSITION DE NOUVEAUTÉS

ANGELO SORMANI
peintre-gypseur

Stuc. Spécialité d'enseignes. Staff
TÉLÉPHONE

71, rue Neuveville, Fribourg (Suisse)
-= PROJETS, DEUS GRATUITS ==-

Les bains électriques au Tanin
ET AU SUC DE PLANTES

Système breveté. JT. STANGER
Réputés excellents contre

la Goutte, le Rhumatisme tf-gen.)
^ les Maladies nerveuses

fonctionnent dès ce jour aux

Bains du Funiculaire, à Fribourg
sous la direction et la surveillance de M. Nievergelt, gérant du
dit établissement , qui a reçu toutes ICî instructions nécessaires
relatlv«8 â l'application des dits bains.

Lo concessionnaire dos Bains èlcitrf quoa au Tanin , pour Prlbourj;
et Ios environs, est 92. s 1. .. ,-i Càciixce, ingénieur , ù Vrilioarg,
à qui pourront ôtro adrosso<<8 toutes les demandes de renseignement!).

Urands succès obtenus par ce* bains dans les princi pal-* villes
d'Allemagne, ainsi que dans plusieurs localités suisses, telles que
Zurich, Olten, Wattwyl, Neuhausen , etc. Attestations de nombreuses
sommités médicale». H32Î1F 2501
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cole f ribourgeoise Mj^
FRIBOURG PLiHCHE DiFÉRIEDRE fiPftPffVannerie fine et ordinaire WSMwlRéparations de sièges en rotin « ĵKsQSfÇV

_ RtPARATIONS
H2528F Téléphone N» 164 Oi-M

MBËBÊÊÊBmk MEUBLES ET SIÈGES
/Bff iftmilmt^ *¦*"' nouveau

^KSSK2^^^^W"PWW«̂ . f °ur J a,'Li 'ns el vérandas
«, WJXWWtlH M A L A C C A
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ROTIN 
ET BAMBOU

Fabrication - ;—^ w^
POTAGERS Frères Ulrich, flls

poup hôtels, pensions et instituts %̂  POTAGERS ET COFFRES f f r
2101 D'APRèS <r*  ̂ A R T  Hle système le plus no uoe nu Mtt I n

ART H V ' V -  " ~-;:. ,-;

Soeictc lier il le Mm de Cal
Exploitation des rôtisseries de Ca K s les pins importantes de l'Europe

VENTE DIRECTE AUX CONSOMMATEURS
Plas de 75O mccurwilrs de vente

"""I-» Maison spéciale F»BR ,«UES
principales x de cacaos

en Suisse : nu* LA VENTE DE de chocolats
A «ALEj Cafés Ibruts et rôtis **«*«»
En Allemagne : d»jmportation directe des meilleurs pays de production Discuils

ÏSL Tte- Caca»s- c|l»Mlats' Biscllits * *V *"
à Heilbronn SOTrOQ t̂S dô C&f6 d'essence
à Vie"en Maison principale p. la Suisse : A BALE^ftr0" d0 ca ,e

Succursales de vente dans toutes les principales villes suisses
Expéditions «n dehors par colis postaux
Succursale de vente ù FRIBOURG :

31, Rue de Lausanne H24431 1248
ffl fflf jyifj^ Hlilniiffiii

Alphonse Grivel
PLATRIER-PEINTRE

Travanx en ciment
petite maçonnerie

OH A MP DES CIBLES, 46
Se recommande. 2451

II. WM
médecin - chirurgien ¦ dentiste

SERA ABSENT
éUbs le 30 août

Àïï ParadisdesDames
PLACE HOTEL-de-VlLE, Frihourg
On déballera, samedi prochain ,

un grand lot de coupons de drap,
150 cm Ae largeur , pour vê-
tements d'enfants, jaquettes ,
pèlerines , robes , façon tailleur.
Comme occasion 3 fr .  le mètre.
Ba CM de mauvais temps, la
vente se fera au magasin. 2498

pour de suite ou plus tard , un

joli petit café
situé an centre d'une ville fri-
bourgeoise , chef-lieu de district.

Adresser les offres «ous H3225F
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 2499

A. VENDRE
dans une ville Industrielle du
canton du Valais, une propriété
do rapport, vignoble de premier
choix , bâliment en parfait état ,
dépendances , pressoir , magni-
fiques oavea moublées. S'adres-
»er par écrit à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler Lau-
sanne, son» cMSres H200F. 1075

ârékîŒ&èli
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campa-
gne qu 'il vient de s'établir et
entreprend tous les travaux tels
que

Maçonnerie, cimentage
et carrelage

Par un travail prompt et soigné
et des prix modérés, il espère
avoir la confiance qu'il sollicite.

Ss recommande. 2448
Bernard Gentillni-Peissard

RUE DE Lft NEUVEVILLE , N° 53

A vendre un

magnifique tour
et un établi de menuisier, avec
accessoires et outillage complet.

Adresser les offres sous H3173F
i l'agença de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 8465

LUCERNE
On demande nne fllle

catholique, sérieuse , bienéle
véo, aimant les enfants et sa-
chant bien coudre. Meilleures
références exigées. S'adr. Villa
Fluhmatt, Brambergstrasso ,4
Lucerne. H3251I.Z 24t:(S

Vente juridique
L'office des poursuites de

la Sarine vendra , le 22 août
prochain , dès 2 heures , â
son bureau , 3 Obligations de
la Banque de l'Etat de Fri-
bourg, 3 ?o. et 1 Obliga-
tion , Emprunt genevois ,
3 %. 2490

Fribourg, le 18 août 1903.

HOTEL
A VENDRE
dans localités des plus indus-
trielles du Jura bernois , bâti-
ment de construction riante,
situé au centre des affaires.
L'établissement , qui jouit d'une
forte clientèle, comprend deux
grandes salles à l'usage de café-
brasserie, doux immenses salles
k manger, li chambres k cou-
cher , etc., eto.

Pas de reprise sion le désire,
— Prix : 33.000 fr. — Oa pour-
rait traiter avec acomptes de
8 k 10,000 fr.

S'ad. k Anastase Brablcr,
distillateur, aux Emibois (Jura
bernois). Hl&Oi 2231

ÉNORMÉMENT EOR U&BCBÉ
<p_ » sont mes -W-

^»A yU=_v cyclittes, mi*
(f ëfÊ£& (&ti^ K *XM •* P»'0'-
v^IÇjy* ^^/ Demandez le
catalog. principal gratis et franco
d'une des premières maisons de
commerce de vélos , contenant
plus de500 gravures. H4658Q 233Ï

Robert Kœnic. k B&le.
Grand choix de

fusils de chasse
et accessoires

Se recommande, 2350
Gott. Stucky, armurier ,

rne des Alpes, 39.

Le Dr Gonin
médecin-ocnhste a Lausanne
adjoint du prof .  Marc Dufour
et Privat-Docënt à l'Université
vient d'ouvrir un cabinet de
consultations à la rua du Grand-
Cbéne, K» 11, Lausanne.

Réception lo lundi ct le jeudi
de 2 ft 3 heures, et les autres
jours de la semaine aux heures
fixies pw ï«a4«z vous, X494

Pensionnat catholique de garçons
MURI (Argovie)

Conrs apéclans pour apprendre l'allemand. H487GQ 2150
Pension: 430 fr. par an. — Frospeotus par Jos. l i l  '.U ER.

La grande Brasserie el Beauregard , Fribourg,
recommande sa nouvelle spécialité :

St. Niklaus-Bier
(Marcnio &si*posséo)

Ne se vend qu'en bouteilles.
Echantillons & disposition. H3075F 2391
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{> ë LE CÉLÈBRE
* RÉGÉNÉRATEUR DE9 CHEVEUX

f̂ l&aM^v 
/j5 

• • o^' ' -  Employ ez lo ROYAL V. JNDBOIl , qui rend

dcoChoroui «fit disparaître les Pellicules. Il est le SEUL RGa«n*r«tsur
des Cheveux mèdaU16. Résultats inesp&rte. Vents toujours croissante. —Exiger sur les Datons les mots Kojil instar. Se trouve chu lea Coltlcura-Parfu-
meurs en fl&rons et demi-ûacons.
. ENTREPOT : 28. ruo d'Enghlen, PARIS

Envoi franco turdomauds ia Pros pectus conteaaot détail» etaUesUticcs
En vente k Fribonrg, chez MM. P. Mivelaz , Jk*. Ml vellaz,
Fœller, Mosimann, coiffeurs, parfumeurs. . 60
K j r i ± j r i ï .*-^ *r^Ay ^ . j r- < *. j r i Kj r ' *k . j r ' '*k.J*-<±.j

^̂  
FABRIQUE D'ARMES

*|H
^
*tf WQl A M rtl  M do 'ni0 - Accessoires.

flk m.B' ¦ '3—?m _ ^» v k/ r  Uuiiitions un tous
"̂ ^^O w "S^ "~ W genres. H11485L1095

JS LAUSAKIVK

Une personne
capable, brave , pouvant soigner
seule une bonne cuisine bour-
geoise et connaissant le service
d'un ménage, trouverait , pour
de sui.o , une place agréa-
ble et bien payée. Inutile de
ee présenter sans de bonne)
références. 2510

Mm» M Leuzinger , droguerie ,
Granges p. Sol-ure .

SPLENDIDE PIANO
neuf, Berlin , cordes croisées,
E

lano à queue raproduit en droit ,
reveté, bas piiz. Ecrire Spei

cttercasse, 87, Berne, M. C.

Avis m êm
Ou offre , pour rassemblement,

nne jument  pour of licier?.
facile k la main. Garantie dc
toute sagesse.

Adresser les offres sous H3233F,
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. i51l

CMMETIERS
avec de bons certificats , sont
demandés par la Brasserie
dn Cardinal, A Fribonrg.

Comptabilité commerciale
A. Benand, Cbaux-de-Fonds,
314 pages, relié , 2 fr. 50 1434

Ferdinand BRUNETIÈRE

Discours
de Combat

NOUVELLE SéRIE

LES RAISONS ACTOELLES DE CROIRE
Conférence prononcéo à Lille, le 18 novembre 1900

L'IDéE DE SOLIDARITé
Conférence prononcée à Toulouse, le 16 décembre 1900

L'ACTION CATHOLIQUE
Conférence prononcée à Tours, le 23 février 1901

L'ŒUVRE DE CALVIM . ;
Conférence prononcée k Genève , le 17 décembre 1901

LES MOTIFS D'ESPéRER
Conférence prononcée k Lyon, le 2i novembre 1901

L'ŒUVRE CRITIQUE DE TAINE
Conférence prononcée à Fribourg, en Suisse, le 18 janvier 1902

LE PROGRèS RELIGIEUX
Conférence prononcée à Florence, le 8 avril 1902

Prix : 3 fr.  50

En vente à Wmprimerle-Ubrnlrie catholique suisse
FRIbOUflO

AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1
AVEZ-VOOS DES PELLICULES 7
VOS CHEVEUX SONT-ILS f AIBIXS , 00

T0UBENT-ILS1

BOME OCCASION
ponr apprendre l'allemand

Les étudiants de la Saisse
française trouveront une bonne
pension , à un prix très modéré,
chez 51m " Drescher-Acker-
m mm , Mœbelhandlnng,
Sursée, cant. de Lucerne. 2506

Mme Spœrri-Gloor
tricoteuse & la machine,
a transféré son domicile de la
Route Nenve k la

Rue de Romont, 37
et se recommande pour 2430

TRICOTAGE
en tous genres

REMPIËTER DES BAS, KTC.
Le tir annael da

Fea de Cible
DE

SMlMide©
sera donné les 6, 7 el 8 sep-
tembre. H23969L 2101

Cordiale invitation.

Lrçons écrites de comptabi-
lité américaine. — Saccèa
garanti. — Prospectus gratis. —
il. Frinch , expertcomptab'e,
Zurich.  HS802Z 2192


